
Circet et KN Group deviennent le leader sur le marché des services 
d’infrastructures de télécommunications 

 
 
Dublin et Paris, le XX novembre 2018 – Circet, le principal prestataire de services de 
réseaux de télécommunication en France, et KN Group (« KN »), un leader sur le marché des 
services de réseaux de télécommunications en Irlande et au Royaume Uni, annoncent 
aujourd’hui une fusion qui fera du groupe élargi une force majeure dans le domaine des 
services européens d’infrastructures de télécommunications. 
 
La combinaison des deux entreprises permettra de créer un acteur diversifié en matière de 
services télécoms en Europe, offrant des solutions clés en main complètes pour toutes les 
technologies de réseau en France, au Royaume Uni, en Irlande, en Allemagne, au Maroc et 
dans les Caraïbes. D’après les prévisions, la société devrait générer des ventes pour plus de 
1,1 milliard d’euros en 2018.  
 
Circet et KN s’occupent déjà individuellement de nombreux opérateurs de réseau majeurs et 
grâce à leur partenariat, elles augmenteront encore davantage l’expertise proposée à leurs 
clients. Le partage de meilleures pratiques à travers le groupe aidera à améliorer encore 
davantage les services fournis aux clients, tant existants que nouveaux, du groupe. Le groupe 
conservera des équipes dédiées aux marques historiques et à la direction sur leurs marchés 
nationaux respectifs. 
 
Philippe Lamazou, Président Directeur Général de Circet, a déclaré : « C’est une étape qui 
marque le développement d’une transformation pour notre société et qui permettra à Circet 
de consolider sa position en tant que partenaire en externalisation des télécommunications 
en Europe. Nous avons hâte de partager notre savoir-faire et nos meilleures pratiques, par le 
biais de nos équipes et d’améliorer encore davantage les solutions que nous pouvons fournir 
à nos clients. Grâce à une offre et à une implantation géographique étendues, nous sommes 
très bien placés pour capitaliser sur les opportunités de croissance significatives que nous 
constatons sur les marchés, soutenus par la croissance exceptionnelle de la consommation 
de données, les plans de déploiement extensifs de la fibre et l’investissement international 
continu dans les réseaux mobiles. Nous sommes très heureux de cette première étape dans 
notre stratégie d’expansion européenne. Nous accueillons avec grand plaisir Donagh et son 
équipe dans le groupe Circet, et nous avons hâte de poursuivre notre expansion sur de 
nouveaux territoires ». 
 
Donagh Kelly, Président Directeur Général de KN Group, a déclaré : « la croissance de KN a 
été bâtie sur le dur labeur et la loyauté de notre personnel, de nos collaborateurs et clients. 
J’aimerais sincèrement remercier tous ceux qui ont joué un rôle pour nous aider à faire de 
l’activité ce qu’elle est aujourd’hui et nous avons hâte de participer à son évolution en 
partenariat avec Circet, sous ma direction. Nous disposons maintenant d’une plate-forme à 
partir de laquelle il sera possible de mettre en oeuvre certains des plans de déploiement de 
réseau les plus ambitieux jamais vus en Irlande, au Royaume Uni et à l’international. »  
 
Michael Ogrinz, Partenaire chez Advent International, a ajouté : « Cette première étape 
majeure hors de France pour Circet, à peine quelques mois après notre investissement initial, 
est un exemple formidable de la façon dont notre réseau international ici chez Advent peut 
aider les meilleures sociétés dans un secteur donné. Circet et KN deviendront ensemble la 
meilleure société de services télécoms d’Europe, et nous avons vraiment hâte de les aider à 
atteindre cet objectif. »  
 
 



Circet a été achetée par Advent International, l’un des plus importants et des plus 
expérimentés investisseurs en fonds privé mondial en avril 2018. Suite à l’acquisition de 
KN Group, les actionnaires de Circet seront constitués de l’équipe de direction de Circet, de 
l’équipe de direction de KN et d’Advent International.  
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À propos de Circet 
Circet (www.circet.fr) est le fournisseur numéro un de services d’infrastructures télécoms en 
France, avec un chiffre d’affaires annuel de près de 800 millions d’euros. Circet propose une 
vaste gamme de services, y compris en matière d’ingénierie, de déploiement, d’installation et 
de maintenance aux opérateurs télécom, et couvre aussi bien les technologies fixes que 
mobiles. Basée dans le sud de la France (près de Toulon), Circet exploite un réseau d’environ 
75 filiales locales assurant une couverture totale du territoire français. Elle emploie près de 
3 200 collaborateurs et travaille avec plus de 2 000 sous-traitants. Ses clients comprennent 
tous les opérateurs de télécommunication nationaux français, les collectivités locales et les 
acteurs spécialisés du déploiement rural, les fabricants d’équipement, les sociétés de 
télécommunication, les entreprises de services publics et le gouvernement français. 
 
À propos de KN Group  
KN est un prestataire de services publics dont le chiffre d’affaires atteint 350 millions d’euros  
(www.kngroup.com). La société emploie plus de 2 500 collaborateurs et propose des services 
à des clients tels qu’Eir, Vodafone, Sky, Virgin, BT, ESB et le métro londonien. Fondée en 
1975, elle s’est constitué un portefeuille de plus en plus important de services publics 
spécialisés à travers le marché des télécoms, des infrastructures de transport, des 
installations électriques et multimédias. Au cours des 15 dernières années, le Groupe a atteint 
une croissance stupéfiante à la fois au Royaume Uni, en Irlande et sur les marchés 
internationaux, y compris en Afrique, en Inde et dans les Caraïbes. 
  

http://www.circet.fr/
http://www.kngroup.com/

